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CONSEIL MUNICIPAL 
N°1-2013 DU 28 JANVIER 2013 

COMPTE-RENDU 
 
 
L’an deux mille treize, le vingt huit janvier à vingt heures trente, le Conseil Municipal de PONT-
AVEN, légalement convoqué, s’est réuni en séance publique ordinaire, Salle du Conseil à la Mairie, 
sous la Présidence de Madame Isabelle BISEAU, Maire. 
 
Étaient présents tous les membres en exercice, à l’exception de: 
 
· Madame Madeleine BOURHIS, qui a donné procuration à Madame Isabelle BISEAU, 
· Monsieur Jacques HUON, qui a donné procuration à Madame Annick BLAYO, 
· Madame Myriam LE SAUX, 
· Monsieur Claude ARNOLD, 
· Monsieur Daniel DOEUFF. 
 
Madame Annick BLAYO est nommée secrétaire de séance. 
 

 
Délibération D1_2013_1_1 : Compte rendu de la séance du 10 décembre 2012 

 
 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le compte-rendu de la 
séance précédente, en date du 10 décembre 2012. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins 3 abstentions, le 
Compte-rendu de la séance du 10 décembre 2012. 
 
 
Délibération D1_2013_1_2 : Modification du Contrat Epargne Temps 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil que la délibération du 28 juin 2010 instituant le contrat 
épargne temps au profit des agents de la commune volontaires, fixe à 15 jours l'épargne maximale 
annuelle. 
 
A la demande d'un agent, et dans l'intérêt ponctuel du service, il est demandé au Conseil municipal 
de bien vouloir supprimer ce plafond, conformément à la nouvelle réglementation, sous réserve 
de l'avis du Comité technique paritaire. 
 
Il est rappelé que les agents doivent prendre au minimum 20 jours de congés annuels avant 
d'éventuellement déposer le solde sur le CET, que les demandes de dépôt doivent être faites avant 
le 31 janvier de chaque année et que les congés bonifiés ne peuvent être placés sur le CET. 
 
La commission finances du 21 janvier 2013 a donné un avis favorable à cette modification. 
 
Madame le Maire ajoute que, compte tenu des jours de fractionnement les agents doivent au 
moins prendre 22 jours de congés annuels. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité la modification ci-dessus du 
régime du Contrat épargne-temps, sous réserve de l'avis du Comité Technique Paritaire. 
 
 
 
Délibération D1_2013_1_3 : Perte de la compétence électricité par le SIEEPA - arrêté fixant 
le périmètre du SDEF 
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Madame le Maire donne la parole à Monsieur LEBRET, qui informe l'assemblée de la demande d'avis 
du Préfet concernant la perte de sa compétence électricité par le Syndicat d'eau et d'électricité 
de PONT-AVEN au 31 décembre 2013, en application du Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale. 
 
La demande de Monsieur le Préfet porte également sur le projet de périmètre du Syndicat 
Départemental d'Energie du Finistère, dans lequel il propose que ses communes membres, dont 
PONT-AVEN, prennent la place du SIEEPA concernant leur territoire. 
 
La commune adhère également au SDEF au titre de l'éclairage public et des réseaux de 
communications, pour lesquels il prend le relais du SIEEPA. 
 
Le syndicat ne subsiste donc que sur sa compétence eau. Le SDEF comprendra ainsi 275 communes 
hors BMO, soit 676 950 habitants. Chaque territoire aura une commission locale gérant son 
enveloppe financière. 
 
Pour valider ce périmètre, les membres du SDEF devront être au moins la moitié à voter en sa 
faveur, comprenant au moins la moitié de la population concernée, y compris la commune la plus 
peuplée, si ses habitants représentent au moins le tiers de la population totale du périmètre. 
 
Une réunion s'est tenue en Préfecture le 3 octobre pour définir les modalités générales de ces 
évolutions, à laquelle tous les EPCI et communes dotées de la compétence étaient conviés, Brest 
Métropole Océane exceptée, car aucun changement n'est prévu la concernant. 
  
La principale modification du projet de statut du SDEF consiste à rendre obligatoire sa compétence 
maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification, et à déterminer les modalités d'adhésion et de 
retrait des membres quant aux compétences optionnelles. Il entrera en vigueur à la même date 
du 31 décembre 2013. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir donner un avis favorable: 
- à la prise de la compétence électricité complète par le SDEF, par l'ajout de la maîtrise d'ouvrage 
des travaux d'électrification perdue par le SIEEPA, 
- au projet de périmètre proposé. 
 

Madame le Maire précise que le sort de l’Éclairage public n'est pas aussi clairement défini mais 
semble transféré en option, avec ou sans maintenance. On ne sait pas encore tout à fait comment 
cela se passera. 
Monsieur BERTHOU demande si le syndicat intervenait aussi dans le fonctionnement. 
Madame le Maire répond que cela a toujours été géré par la Commune. 
 
Monsieur Louis LE NAOUR pense que la maintenance restera à la charge de la Commune. Le 
regroupement de l'investissement permet d'avoir des prix plus bas, d'autant plus que l'on passe 
plusieurs réseaux dans la même tranchée. Il se demande comment va se faire l'apurement de la 
dette. 
Monsieur LEBRET répond que les Communes la rembourseront. 
 
Madame le Maire précise toutefois que la mise en route n'aura lieu qu'après les municipales. 
 
Monsieur Louis LE NAOUR rappelle que la secrétaire du Syndicat est payée sur 2 budgets. 
 
Monsieur LEBRET précise que la part de la section électricité est minime. 
 
Monsieur Louis LE NAOUR rappelle que cela représentera une baisse d'activité pour la Trésorerie. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne un avis favorable à la prise de la compétence 
électricité complète par le SDEF, par l'ajout de la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification 
perdue par le SIEEPA, par 8 voix contre une et 10 abstentions; 
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donne un avis favorable au projet de périmètre proposé pour le SDEF à l'unanimité moins 10 
abstentions. 
 
 
Délibération D1_2013_1_4 : Subvention au groupement commercial 
 
Madame le Maire fait état de la demande de subvention du groupement commercial concernant 
le manège de noël. 
 
Sur une prise en charge de 3200 € (tarif en hausse), elle propose le versement d'une subvention 
de 2000 €. Une insertion sera demandée concernant cette participation sur les documents de 
communication. 
 
La commission finances du 21 janvier 2013 a donné un avis favorable à cette proposition. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir attribuer une subvention de 2000 € au 
groupement commercial au titre du manège de noël sous condition de mention dans la 
communication mise en œuvre. 
 

Madame le Maire ajout que c'est une tradition, que la Commune en paie une partie. Le groupement 
est prêt à payer l'ensemble, avec une aide de la Commune. Le panneau informatif à côté du 
manège, sera modifié pour indiquer que le manège n'est pas offert par le seul groupement 
commercial. 
 
Monsieur BERTHOU rappelle que le comité des fêtes l'a payé en totalité pendant 10 ans. Depuis le 
prix a d'ailleurs doublé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité moins une abstention, 
l'attribution d'une subvention de 2000 € au groupement commercial au titre du manège de noël 
sous condition de mention dans la communication mise en œuvre. 
 
 
Délibération D1_2013_1_5 : Servitude de passage le long du littoral de NEVEZ à RIEC - 
lancement de l'étude 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal, que la loi n°76-1285 du 31 décembre 
1976 a institué une servitude de passage des piétons sur les propriétés privées riveraines du 
Domaine public maritime, consistant en un droit de passage de trois mètres en retrait de celui-ci. 
 
Cette servitude, dite de plein droit, est en vigueur le long du Domaine public maritime, depuis le 
1er novembre 1978. 
 
Le tracé de cette servitude peut être modifié, compte tenu des caractères particuliers de chaque 
section du littoral. Ces modifications nécessitent une procédure spécifique comportant une 
enquête publique; une étude du projet s'avère nécessaire. 
 
Madame le Maire propose donc au Conseil municipal d'adopter le principe d'une étude sur ce tracé 
préalablement à la procédure spécifique comportant une enquête publique, et de demander la 
réalisation de celle-ci aux services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 
 
La Commune conservera à sa charge l'aménagement du sentier ainsi que son entretien. 
 

Madame le Maire ajoute que le passage a toujours existé. Le réaménagement du GR 34 est une 
occasion de fixer la situation juridique des deux côtés de la rivière. Comme l'indique le document 
remis il peut y avoir dérogation sur des portions d'itinéraires en fonction de critères précis. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l'unanimité le principe d'une étude sur le 
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tracé de la servitude de passage le long du littoral de NEVEZ à RIEC SUR BELON, préalablement à 
la procédure spécifique comportant enquête publique, et demande la réalisation de celle-ci aux 
services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. 
 
 
 
Délibération D1_2013_1_6 : Avis à donner sur l'implantation d'une chambre funéraire 
 
Madame le Maire informe le Conseil municipal de la demande faite au Préfet par la SARL DU PAYS 
DE L'AVEN, de la création d'une chambre funéraire sur la zone de Kleuz Nizon. 
 
Le projet, d'une superficie de 71 m², comporte deux salons de présentation, un hall d'accueil, un 
wc accessible, une salle de préparation comprenant 2 cases réfrigérées, douche, wc et vestiaires, 
et un parking de 7 places dont une réservée aux handicapés. Le dossier est conforme à la 
réglementation en vigueur. 
 
L'établissement ouvrirait à partir du second semestre, tous les jours, de 9h à 19h. Il compléterait 
ainsi les prestations pompes funèbres d'ores et déjà proposées. 
 
La société met en avant un besoin important puisqu'elle a pris en charge 90 décès dans un rayon 
de 20 Km autour de PONT-AVEN (CONCARNEAU, SCAER et CLOHARS compris), et que sa clientèle 
en a fait la demande de manière répétée. Elle compte sur une quarantaine de prestations dès la 
première année. 
 
Il est rappelé que l'usage de cet équipement est ouvert à tous les professionnels habilités. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir donner un avis favorable à l'implantation de 
cette chambre funéraire sur la zone communautaire de Kleuz Nizon. 
 

Monsieur NEDELLEC rappelle que Monsieur HUELOU avait voulu en ouvrir une. 
Monsieur Louis LE NAOUR précise qu'il s'agissait d'un terrain situé derrière le cimetière. 
Monsieur LEBRET ajoute qu'il s'agissait du terrain où devait avoir lieu l'extension du cimetière. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne un avis favorable à l'unanimité, à l'implantation 
d'une chambre funéraire sur la zone communautaire de Kleuz Nizon par la SARL du Pays de l'Aven. 
 
 
Délibération D1_2013_1_7 : Demande de subvention au titre de la DETR 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la transformation de la Dotation Globale 
d’Équipement et de la Dotation de Développement Rural en une seule et même Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de la solliciter à nouveau au titre du giratoire de la 

Gendarmerie, dans le cadre de la priorité n°2 de l’État, à savoir, en l’occurrence, "Travaux de 
voirie liés à une amélioration de la sécurité", selon le plan de financement actualisé suivant: 

 
Financeur   Dépense H.T.  Taux sollicité Subvention 
    subventionnable   sollicitée 
D.E.T.R.   337 476,27  40 %  134 990,51 
Département TVDMOC 337 476,27  6 %  20 862,00 
Total aides publiques       155 852,51 
Reste à la charge de la Commune    54 %  181 623,76 
Total général (coût de l’opération H.T.)    337 476,27 

 

Monsieur Louis LE NAOUR s'étonne que les chiffres n'aient pas beaucoup bougé. 
Madame le Maire indique qu'au contraire, ils ont été mis à jour suite à l'ouverture des plis du 
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marché de travaux, et ils sont en baisse. 
Monsieur Louis LE NAOUR indique qu'il votera contre malgré tout car il est contre cette procédure 
et aussi contre ce projet de rond point. 
Madame le Maire répond que pour le moment, le géomètre analyse l'offre, qui devra 
éventuellement être rectifiée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal sollicite à nouveau de l’État, l'attribution de la 
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux au titre du giratoire de la Gendarmerie, dans le 
cadre de sa priorité n°2 , "Travaux de voirie liés à une amélioration de la sécurité", selon le plan 
de financement actualisé ci-dessus, par 15 voix contre 2, et 2 abstentions. 
 
 
Délibération D1_2013_1_8 : Avis sur le PLU arrêté de RIEC SUR BELON 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil qu'il avait donné un avis favorable au PLU de RIEC sur BELON 
par délibération du  30 janvier 2012. Monsieur le Préfet du Finistère a écrit à Monsieur le Maire de 
RIEC le 6 mars dernier , faisant état de non conformités et lui demandant d'intégrer les dispositions 
du Grenelle II de l'environnement. 
 
Le PADD a donc été modifié en conséquence et débattu le 22 juin 2012 et le dossier de PLU arrêté 
a nouveau le 13 novembre dernier. 
 
Ce document met notamment en avant la liaison pédestre avec la commune de PONT-AVEN par le 
sentier côtier, la réalisation d'une vélo-route sur l'assiette de l'ancienne voie de chemin de fer, et 
la préservation de l'espace agricole, éléments qui constituent le lien entre les deux communes. 
 
La commission d'urbanisme de PONT-AVEN du 10 janvier 2013 a examiné le nouveau projet et fait 
remarquer l'absence de mention du dolmen de Kerscao-Kerandreo sur le document graphique en 
tant qu'élément bâti remarquable protégé au tittre de la loi paysage et demandé la correction de 
ce document. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne un avis favorable à l'unanimité au nouveau 
PLU arrêté de la commune de RIEC sur BELON, sous réserve de la rectification demandée par la 
commission d'urbanisme. 
 
 
 

Questions diverses 
 

École : Nouveaux rythmes scolaires 
Madame le Maire informe le Conseil du passage de la semaine d'école à 4 jours 1/2. Les heures de 
la 1/2 journée supplémentaire sont soustraites des autres jours. Une heure ou 3/4 d'heure en 
début d'après-midi devra être consacré au sport ou à la culture. 
Monsieur VANZANDE demande si le samedi ou le mercredi est imposé. 
Madame le Maire indique que non, cependant le samedi est considéré comme dérogatoire. Des 
réunions ont eu lieu avec l'Inspection Académique et CCA. Ces heures sont à la charge des 
Communes, de 13h30 à 14h30 ou de 15h30 à 16h30. sente des difficultés car il y aura plusieurs 
activités au même moment avec 1 encadrant pour 14 élèves au-dessus de 6 ans et un pour 18 en 
dessous. Il faudra les trouver. Un projet devra être soumis pour une application en principe à la 
rentrée 2013, ou, sur dérogation, l'année suivante. Un vote devra avoir lieu au Conseil de mars à 
ce sujet. 
Madame VINCENT estime qu'il sera difficile de trouver des candidats pour travailler une heure. 
Monsieur Louis LE NAOUR craint une hausse des frais de transport. 
Madame le Maire ajoute qu'il y aura un jour de cantine supplémentaire. 
Monsieur LUCAS rappelle que cela a déjà existé. 
 
Office de tourisme: 



Conseil municipal du 28 janvier 2013  Page 6 sur 6 

Madame le Maire informe le Conseil de la tenue d'une Assemblée Générale, qui aura lieu le 4 
février. La Commune délègue la mission de service public d'accueil, d'information des touristes, 
de promotion de la Commune et de soutien des socioprofessionnels. La Convention actuelle prévoit 
le versement par la Commune de 42 000 € plus 28 000 € de Taxe de Séjour maximum. En 2012, 
une subvention exceptionnelle d'équilibre de 21 000 € a également été versée. 
Elle rappelle que le bâtiment appartient à la Commune qui l'entretient, le chauffe, l'éclaire, 
transporte le matériel. Seules les télécommunications, les impressions et les salaires sont réglés 
sur recettes propres. 
Une nouvelle convention va être étudiée afin de verser la totalité de la Taxe de Séjour, qui s'est 
élevée à 51 000 € l'an dernier. Cependant, les rentrées sont échelonnées et le solde est forcément 
versé l'année suivante. Elle proposera une subvention d'équilibre plafonnée à 40 000 €. En 
contrepartie, une meilleure représentation des élus est attendue. 
Monsieur NEDELLEC demande pourquoi les agents ne sont pas communaux. 
Madame le Maire répond qu'actuellement c'est une association et qu'il n'y a que 2 statuts possibles: 
l'Association ou l'EPIC. Un EPIC doit respecter les règles de la comptabilité publique. Le Directeur 
est sous contrat de Droit Public, les autres agents sous contrat de Droit privé. 
Monsieur LUCAS demande si CCA ne doit pas reprendre aussi cette compétence. 
Madame la Maire confirme que les nouvelles lois de décentralisation transféreraient l'urbanisme 
et le tourisme. 
Monsieur Louis LE NAOUR ajoute qu'un des problèmes est les retards de paiements par la Commune 
et les agios qui en découlent. Il demande un compte-rendu des travaux de la Gendarmerie. 
Madame le Maire indique que le point en sera fait à la commission travaux. 
 

-=- 
 

Fait et délibéré à PONT-AVEN, les jour et an que dessus, et les membres présents ont signé au 
registre. 

-=- 
 

Le Maire, 
 
 

Isabelle BISEAU 


